162	To tlie Marquise du Deffand         [1768
je ne vous en parlerais pas. Mais on a pris une fille d'honneur, qui est logee a I'hotel ; et le portrait du mari se voit ouvertement dans le grand cabinet2.
1202.	To lord hailes.
Arlington Street, Feb. 2, 1768. [Additional note—see Additions and Corrections, vol. ii. p. 138.]
1203.	To thomas gray.
Arlington Street, Feb. 18, 1768. [Addition to note—see Additions <md Corrections, vol. ii. p. 188.]
1203*.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, February, 1768.]
me voici le plus content des homines j je viens de recevoir le tableau1. J'ai arrache toutes les enveloppes dont il 6tait barricade^ et enfin je vous retrouve. Oui, oui, vous-m&me. Je savais, par inspiration, que Monsr de Carmontelle devait vous peindre mieux que jamais Raphael n'a su prendre une ressemblance ; cela se trouve exactement vrai au pied de la lettre. Vous Stes ici en personne ; je vous parle : il ne manque que votre impatience a re"pondre. La Tulipe2, votre tonneau8, vos meubles, votre chambre,
when the Duke informed the King	souvint qu'elle est du sang d?Hector,
(Sept. 16).   The fact of the marriage	que c'Stait bien de I'honnenr pour
was kept secret   even   from   Sir	elle, et qu'elle s'en honorat encore
Edward Walpole (Lady Waldegrave's	aujourd'hui.'
fethor), and from Horace Walpole,	lktctk 1203*.—-Not in O.; extract
•ontfl May, 1772 (see Walpole's letter	from letter, reprinted from  Lettrea
toSir Edward Walpole of May 20,	de la Marquise du DeffamA & Horace
^T  ^     * .	TTaZpofo, edited by Mrs. Paget Toyaa^
« In her letter of Jan. 30 (No. 122)	bee, vol. i. p. 894, n. 6.
in raply Mme  du Deffand wrote:	1 A 'washed drawing'representing
.J'6? so^3 for* aise;	Mme du Deffand and the Duchesse
de la grandeur. ...	de   Choiseul,  by   Carmontelle   (see
w6 i588 6tre ^^ maia     note 2 on letfcer of ***• 28, 1768, to ridicule qxie vous fussiez     the Duohesse de Choiseul).
,  !J^Ud1?ia ^^VOU8         8 Mme du Bettm&B dog. j   aveo  elle   qu'elle se         » Her arm-chair.

